Communiqué de presse
Kehl, 6 avril 2020

Le Conseil Rhénan appelle à la poursuite
de la solidarité transfrontalière et européenne
Josha Frey, Président du Conseil Rhénan, a échangé le 2 avril 2020 lors d’une conférence téléphonique
avec les vice-présidents Claudine Ganter, Christian von Wartburg et Theo Kautzmann sur les
évolutions de la situation relative au virus Covid-19 (« Coronavirus ») dans la région du Rhin supérieur.
« Dans la crise sanitaire actuelle, le Conseil Rhénan apporte une contribution active en assurant le
contact transfrontalier des élus politiques de la région trinationale. C'est maintenant que la solidarité
transfrontalière et européenne doit être vécue » résume le Président du Conseil Rhénan, Josha Frey.
Lors de la réunion, le Présidium du Conseil
Rhénan a salué la gestion professionnelle de la
crise dans le Rhin supérieur, et notamment
l’accueil dans les pays voisins d’un grand nombre
de patients du Grand Est ayant besoin de soins
intensifs. Ceci constitue un exemple fort de
solidarité et de coopération efficace dans le
domaine de la santé dans la région trinationale.
Dans la mesure des capacités disponibles, le
Conseil Rhénan appelle à poursuivre l’accueil
dans les pays voisins de patients provenant
d'hôpitaux fortement sollicités de la région du
Grand Est.

Nombre de patients du Grand Est accueillis
dans la région du Rhin supérieur
(Etat au 04.04.2020, 18h)
Bade-Wurtemberg
Rhénanie-Palatinat
autres Länder allemands

29
22
79

Argovie
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Jura
Soleure
autres Cantons suisses

3
3
4
1
1
16

Total des personnes transférées :

179

La conférence téléphonique a également permis de discuter le rapport du DIFKM (« Institut allemand
de la médicine de catastrophes ») paru le 24 mars 2020 qui prétend décrire la situation au CHU de
Strasbourg. Les affirmations qu'il contient ont été reprises par les médias dans toute l'Allemagne, avant
d'être rejetées par les médecins de Strasbourg qui les considéraient comme largement inexactes.
Le rapport ayant été adressé par le DIFKM au Ministère de l'intérieur ainsi qu'au Ministère des affaires
sociales du Bade-Wurtemberg, le présidium du Conseil Rhénan a décidé de demander par courrier
des éclaircissements au Ministre-président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann. Du point
de vue du présidium, il est essentiel de clarifier les circonstances entourant l'élaboration de ce rapport
pour permettre un développement en toute confiance de la coopération transfrontalière dans le
domaine de la santé dans la région du Rhin supérieur.

Plus d’informations :
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan : +49 (0) 7851 7407 42 / kleinert@oberrheinrat.org

La coopération dans le Rhin Supérieur :
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine tri-nationale
du Rhin Supérieur ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès.
L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du Sud et la Suisse du Nord-Ouest
réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace culturel, de vie et
économique commun. De nombreuses initiatives privées et publiques
contribuent à la promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de
la recherche et de la protection de l’environnement dans cette région aux
trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du
Rhin Supérieur et le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin Supérieur réunit
les autorités administratives et étatiques. Elle initie une multitude de projets
et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan constitue la réunion des élus.
Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard de
Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne.
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